
« Gérer les émotions pour mieux apprendre ensemble »

Il y a deux ans notre session des actifs devait nous aider, enseignants dans l’enseignement public, à construire

l’école de la confiance.

Après  deux  ans  de  pandémie,  cette  confiance  a  été  bien  malmenée,  entre  la  réforme  aux  forceps  du

baccalauréat,  les  protocoles  sanitaires  qui  se  sont  enchaînés  dans  les  établissements,  la  sur-adaptation

quotidienne aux nouveaux aménagements ; les enseignants sont, pour la plupart, épuisés, déconcertés, résignés.

Sans être devins, nous pouvons penser que l’éducation nationale connaîtra bientôt une vague d’épuisement

professionnel, comme celle des soignants à qui on en demande toujours plus avec toujours moins de moyens.

Comment retricoter cette confiance, indispensable pour poursuivre notre chemin ?

Nous sommes  Chrétiens dans l’enseignement public :  l’enseignement  public  nous paraît  bien désorienté

entre volonté de répondre aux nouveaux besoins d’inclusion d’enfants en situation de handicap ainsi qu’aux

enjeux  d’une  nouvelle  société  hyperconnectée  devant  sans  cesse  s’adapter  et  besoin  de  réduire  le  coût

financier, humain et écologique pour rester rentable, durable et efficace. Mais le Chrétien reste, lui, bien vivant

en nous, son axe vertical ne faiblit pas. Après les scandales mis en lumière, il est nourri d’un espoir nouveau à

la recherche de l’authenticité des premiers croyants, soutenus par le Pape François.

Alors, nous vous proposons de remettre la dimension chrétienne au cœur de nos désillusions d’enseignants.

Cette session des actifs, vous permettra de faire le point pour vous recentrer sur le fondamental, l’essentiel, le

feu vibrant qui a déclenché en nous cette vocation de transmettre. La  session des actifs de CdEP donnera,

nous le souhaitons, des outils, des réponses à vos questions, l’espérance de démarrer une nouvelle année dans

la sérénité, l’apaisement et l’acceptation. Elle se déroulera du lundi 22 août au jeudi 25 août à Saint-Aubin

lès  Elbeuf  (voir  infos sur site).  Nous aurons la  chance et  l’opportunité de rencontrer  Edith Tartar Goddet

(psychologue  et  formatrice  à  l’EN)  qui  nous  donnera  des  pistes  en  partant  de  nos  émotions  pour  mieux

apprendre ensemble et reconstruire cette confiance. Olivier Joncour, aumônier du CdEP, nous accompagnera

dans  notre  réflexion  spirituelle  à  partir  de  la  pédagogie  du  Christ!  Ainsi,  la  confiance  que  nous  aurons

retrouvée  sera  déjà  la  confiance  en  nous,  la  foi  en  nos  valeurs  chrétiennes  qui  nous portent  et  que  nous

pourrons partager entre équipiers à cette session. Ainsi rassérénés, nous pourrons reprendre une année scolaire,

remplis de cette foi véritable qui fait déplacer des montagnes. 

Quel programme, chers membres de CdEP… !
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https://www.cdep-asso.org/actualite-de-cdep/au-plan-national/sessions-d-ete/item/685-session-d-ete-2022.html

